
L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

 

DRAJES Auvergne-Rhône-Alpes 
245 rue Garibaldi 
69422 LYON Cedex 03 
https://www.ac-lyon.fr/jeunesse-
engagement-sports  

Consulter la synthèse 
nationale : 

https://injep.fr/publication/linsertion-
professionnelle-des-diplomes-bpjeps-

educateur-sportif-et-animateur-
socioculturel-avant-la-crise-sanitaire/ 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 79 % des diplômés en emploi se 
déclarent, dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou 
directeurs d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

1 486 DIPLÔMÉS BPJEPS EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

TAUX D’EMPLOI* : 83 % 

 1 162 dans le sport (soit 78 %)  84 % dans le sport

 324 dans l'animation (soit 22 %)  80 % dans l'animation

Part des femmes 

33 % dans le sport

34 % dans l'animation 

 65 % d’emploi à temps plein

64 % dans le sport

68 % dans l'animation 

 49 % d’emploi à durée indéterminée

49 % dans le sport

50 % dans l'animation 

 21 % travaillent à leur compte
24 % dans le sport

  8 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 74 % des diplômés 

 72 % dans le sport  82 % dans l'animation

82 % des diplômés de la région en emploi

travaillent en Auvergne-Rhône-Alpes

43 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ (BFC) 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 79 % des diplômés en emploi se 
déclarent, dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou 
directeurs d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Bourgogne-Franche-Comté 
8 rue Daubenton - CS 13 430  
21034 DIJON Cedex 
https://www.ac-besancon.fr/edito/jeunesse-
engagement-et-sports-121485

531 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région BFC 

TAUX D’EMPLOI* : 79 % 

 380 dans le sport (soit 78 %)  79 % dans le sport

 151 dans l'animation (soit 22 %)  80 % dans l'animation

Part des femmes 

37 % dans le sport

78 % dans l'animation 

 69 % d’emploi à temps plein

73 % dans le sport

60 % dans l'animation 

 55 % d’emploi à durée indéterminée

54 % dans le sport

58 % dans l'animation 

 18 % travaillent à leur compte
21 % dans le sport

11 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 71 % des diplômés 

 71 % dans le sport  73 % dans l'animation

 76 % des diplômés de la région en  emploi

travaillent en Bourgogne-Franche-Comté

39 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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Consulter la synthèse nationale : 
https://injep.fr/publication/linsertion-
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : BRETAGNE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 77 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Bretagne 
4 avenue du Bois Labbé - CS 94323 
35043 RENNES Cedex 
https://www.ac-rennes.fr/drajes-bretagne 

673 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région BRETAGNE 

TAUX D’EMPLOI* : 91 % 

➔ 496 dans le sport (soit 74 %) ➔ 90 % dans le sport

➔ 177 dans l'animation (soit 26 %) ➔ 93 % dans l'animation

Part des femmes 

28 % dans le sport

74 % dans l'animation 

 75 % d’emploi à temps plein

75 % dans le sport

74 % dans l'animation 

 55 % d’emploi à durée indéterminée

54 % dans le sport

58 % dans l'animation 

 6 % travaillent à leur compte
8 % dans le sport

1 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 74 % des diplômés 

➔ 72 % dans le sport ➔ 78 % dans l'animation

78 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Bretagne

30 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).

100 0 100 200 300 400

moins de 25 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et plus

Répartition par âge des diplômés

animation sport

36%

30%

22%

6%
6%

Des employeurs diversifiés

structures commerciales

associations

collectivités territoriales

indépendants

administrations

Consulter la synthèse nationale : 
https://injep.fr/publication/linsertion-

professionnelle-des-diplomes-bpjeps-educateur-

sportif-et-animateur-socioculturel-avant-la-

crise-sanitaire/ 

https://www.ac-rennes.fr/drajes-bretagne


L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : CENTRE-VAL DE LOIRE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 77 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Centre-Val de Loire 
122 rue du faubourg Bannier – CS 74204 
45042 ORLEANS Cedex 1 
https://www.ac-orleans-tours.fr/edito/jeunesse-
engagement-et-sports-122683 

224 DIPLÔMÉS BPJEPS en 
région CENTRE-VAL DE LOIRE 

TAUX D’EMPLOI* : 83 % 

➔ 160 dans le sport (soit 71 %) ➔ 84 % dans le sport

➔ 64 dans l'animation (soit 29 %) ➔ 81 % dans l'animation

Part des femmes 

45 % dans le sport

61 % dans l'animation 

 75 % d’emploi à temps plein

74 % dans le sport

79 % dans l'animation 

 58 % d’emploi à durée indéterminée

53 % dans le sport

71 % dans l'animation 

 9 % travaillent à leur compte
10 % dans le sport

  6 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 87 % des diplômés 

79 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Centre-Val de Loire

22 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : CORSE 
 

 

  

DRAJES Corse 
Immeuble Castellani - CS 13001 
20700 AJACCIO Cedex 9 
www.corse.drjscs.gouv.fr 

Consulter la synthèse 
nationale : 
https://injep.fr/publication/linsertion-
professionnelle-des-diplomes-bpjeps-

educateur-sportif-et-animateur-
socioculturel-avant-la-crise-sanitaire/ 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 61 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

60 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région CORSE 

TAUX D’EMPLOI* : 75 % 

 44 dans le sport (soit 73 %)  72 % dans le sport

 16 dans l'animation (soit 27 %)  81 % dans l'animation

Part des femmes 

43 % dans le sport

75 % dans l'animation 

 59 % d’emploi à temps plein

65 % dans le sport

46 % dans l'animation 

 48 % d’emploi à durée indéterminée

52 % dans le sport

38 % dans l'animation 

 25 % travaillent à leur compte
32 % dans le sport

  8 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 59 % des diplômés 

 58 % dans le sport  62 % dans l'animation

84 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Corse

30 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).

5 0 5 10 15 20

moins de 25 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et plus

Répartition par âge des diplômés

animation sport

48%

23%

14%

9%
4% 2%

Des employeurs diversifiés

structures commerciales

indépendants

associations

administrations

collectivités territoriales

autres

http://www.corse.drjscs.gouv.fr/


L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche nationale : France (hors Guadeloupe, Guyane, Mayotte) 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 77 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau national, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP) 
95 avenue de France 
75650 PARIS Cedex 13 
www.injep.fr 

Ministère chargé des Sports 
Direction des Sports 
95 avenue de France 
75650 PARIS Cedex 13 

www.sports.gouv.fr 

12 064 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en FRANCE 

TAUX D’EMPLOI* : 81 % 

 8 935 dans le sport (soit 74 %)  82 % dans le sport

 3 129 dans l'animation (soit 26 %)  80 % dans l'animation

Part des femmes 

35 % dans le sport

62 % dans l'animation 

 68 % d’emploi à temps plein

67 % dans le sport

69 % dans l'animation 

 51 % d’emploi à durée indéterminée

50 % dans le sport

55 % dans l'animation 

 16 % travaillent à leur compte
20 % dans le sport

  5 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 75 % des diplômés 

 73 % dans le sport  81 % dans l'animation

81 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur région de formation

34 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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Consulter la publication complète : 
https://injep.fr/publication/linsertion-professionnelle-

des-diplomes-bpjeps-educateur-sportif-et-animateur-

socioculturel-avant-la-crise-sanitaire/ 

http://www.injep.fr/
http://www.sports.gouv.fr/


L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : GRAND EST 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 76 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Grand Est 
4 rue Bénit 
54 000 NANCY 
www.grand-est.drdjscs.gouv.fr 

686 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région GRAND EST 

TAUX D’EMPLOI* : 87 % 

 467 dans le sport (soit 68 %)  88 % dans le sport

 219 dans l'animation (soit 32 %)  84 % dans l'animation

Part des femmes 

36 % dans le sport

72 % dans l'animation 

 73 % d’emploi à temps plein

75 % dans le sport

70 % dans l'animation 

 58 % d’emploi à durée indéterminée

57 % dans le sport

59 % dans l'animation 

 12 % travaillent à leur compte
16 % dans le sport

  2 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 72 % des diplômés 

 68 % dans le sport  81 % dans l'animation

81 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Grand Est

29 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).

100 0 100 200 300

moins de 25 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50 ans et plus

Répartition par âge des diplômés

animation sport

33%

29%

21%

8%

7% 2%

Des employeurs diversifiés

structures commerciales

associations

collectivités territoriales

indépendants

administrations

autres

Consulter la synthèse nationale : 
https://injep.fr/publication/linsertion-

professionnelle-des-diplomes-bpjeps-educateur-

sportif-et-animateur-socioculturel-avant-la-

crise-sanitaire/ 

http://www.grand-est.drdjscs.gouv.fr/


L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : HAUTS-DE-FRANCE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 78 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Hauts-de-France 
20 Square Friant - Les 4 Chênes 
80039 AMIENS Cedex 01 
www.hauts-de-france.drjscs.gouv.fr 

710 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région HAUTS-DE-FRANCE 

TAUX D’EMPLOI* : 82 % 

 505 dans le sport (soit 71 %)  86 % dans le sport

 205 dans l'animation (soit 29 %)  73 % dans l'animation

Part des femmes 

31 % dans le sport

59 % dans l'animation 

 67 % d’emploi à temps plein

68 % dans le sport

65 % dans l'animation 

 55 % d’emploi à durée indéterminée

54 % dans le sport

58 % dans l'animation 

 14 % travaillent à leur compte
18 % dans le sport

  2 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 80 % des diplômés 

 80 % dans le sport  81 % dans l'animation

80 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Hauts-de-France

31 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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Consulter la synthèse nationale : 
https://injep.fr/publication/linsertion-

professionnelle-des-diplomes-bpjeps-educateur-

sportif-et-animateur-socioculturel-avant-la-

crise-sanitaire/ 

http://www.hauts-de-france.drjscs.gouv.fr/


L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : ÎLE-DE-FRANCE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 82 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Île-de-France 
6-8 rue Eugène Oudiné - CS 81360
75634 PARIS Cedex 13
www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr

1 839 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région ÎLE-DE-FRANCE 

TAUX D’EMPLOI* : 84 % 

 1 316 dans le sport (soit 72 %)  86 % dans le sport

 523 dans l'animation (soit 28 %)  79 % dans l'animation

Part des femmes 

42 % dans le sport

49 % dans l'animation 

 69 % d’emploi à temps plein

65 % dans le sport

81 % dans l'animation 

 55 % d’emploi à durée indéterminée

56 % dans le sport

53 % dans l'animation 

 18 % travaillent à leur compte
23 % dans le sport

  4 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 80 % des diplômés 

 79 % dans le sport  84 % dans l'animation

88 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Île-de-France

35 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : LA RÉUNION 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 84 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES La Réunion 
14 allée des Saphirs - CS 61044 
97404 Saint-Denis Cedex 
https://reunion.drjscs.gouv.fr/  

85 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région RÉUNION 

TAUX D’EMPLOI* : 62 % 

 51 dans le sport (soit 60 %)  65 % dans le sport

 34 dans l'animation (soit 40 %)  56 % dans l'animation

Part des femmes 

29 % dans le sport

50 % dans l'animation 

 74 % d’emploi à temps plein

72 % dans le sport

78 % dans l'animation 

 38 % d’emploi à durée indéterminée

31 % dans le sport

50 % dans l'animation 

 30 % travaillent à leur compte
34 % dans le sport

22 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 82 % des diplômés 

 81 % dans le sport  83 % dans l'animation

96 % des diplômés de la région en

emploi travaillent à la Réunion

50 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : MARTINIQUE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 69 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Martinique 
ZAC L’Etang Z’Abricots - Immeuble Agora 2 
Rond-Point du Calendrier Lagunaire - BP 669 
97264 FORT-DE-FRANCE Cedex 
www.martinique.drjscs.gouv.fr 

94 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région MARTINIQUE 

TAUX D’EMPLOI* : 77 % 

 49 dans le sport (soit 52 %)  77 % dans le sport

 45 dans l'animation (soit 48 %)  77 % dans l'animation

Part des femmes 

39 % dans le sport

80 % dans l'animation 

 68 % d’emploi à temps plein

70 % dans le sport

65 % dans l'animation 

 56 % d’emploi à durée indéterminée

51 % dans le sport

62 % dans l'animation 

 11 % travaillent à leur compte
19 % dans le sport

  3 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 68 % des diplômés 

 68 % dans le sport  68 % dans l'animation

90 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Martinique

34 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : NORMANDIE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 80 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Normandie 
Immeuble Normandie 2 
55 rue de l'Amiral Cécille - BP 1358 
76179 ROUEN Cedex 
https://www.ac-normandie.fr/jeunesse-
engagement-sports 

595 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région NORMANDIE 

TAUX D’EMPLOI* : 79 % 

 501 dans le sport (soit 84 %)  79 % dans le sport

 94 dans l'animation (soit 16 %)  80 % dans l'animation

Part des femmes 

37 % dans le sport

69 % dans l'animation 

 77 % d’emploi à temps plein

76 % dans le sport

81 % dans l'animation 

 53 % d’emploi à durée indéterminée

56 % dans le sport

39 % dans l'animation 

 7 % travaillent à leur compte
  8 % dans le sport 
  1 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 79 % des diplômés 

 77 % dans le sport  88 % dans l'animation

73 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Normandie

39 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 81 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Nouvelle-Aquitaine 
7 boulevard Jacques Chaban-Delmas 
CS 70223 
35525 BRUGES Cedex  
www.nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr 

1 505 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région NOUVELLE-AQUITAINE 

TAUX D’EMPLOI* : 77 % 

 1 184 dans le sport (soit 79 %)  76 % dans le sport

 321 dans l'animation (soit 21 %)  80 % dans l'animation

Part des femmes 

33 % dans le sport

68 % dans l'animation 

 68 % d’emploi à temps plein

67 % dans le sport

68 % dans l'animation 

 50 % d’emploi à durée indéterminée

46 % dans le sport

64 % dans l'animation 

 18 % travaillent à leur compte
  22 % dans le sport 

 4 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 77 % des diplômés 

 75 % dans le sport  84 % dans l'animation

84 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Nouvelle-Aquitaine

34 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : OCCITANIE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 75 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Occitanie 
3 avenue Charles Flahault 
34094 MONTPELLIER cedex 
www.ac-montpellier.fr/DRAJES-
123047  

1 312 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région OCCITANIE 

TAUX D’EMPLOI* : 74 % 

 951 dans le sport (soit 72 %)  73 % dans le sport

 361 dans l'animation (soit 28 %)  76 % dans l'animation

Part des femmes 

36 % dans le sport

69 % dans l'animation 

 64 % d’emploi à temps plein

66 % dans le sport

61 % dans l'animation 

 50 % d’emploi à durée indéterminée

48 % dans le sport

54 % dans l'animation 

 14 % travaillent à leur compte
18 % dans le sport

  5 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 68 % des diplômés 

 63 % dans le sport  81 % dans l'animation

76 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Occitanie

38 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : PAYS DE LA LOIRE 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 70 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Pays de la Loire 
Maison de l’Administration Nouvelle 
9 rue René Viviani - CS 86227 
44262 NANTES Cedex 02 
https://www.ac-nantes.fr/minihome/jeunesse-engagement-
et-sport-122053 

821 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région PAYS DE LA LOIRE 

TAUX D’EMPLOI* : 88 % 

 554 dans le sport (soit 67 %)  90 % dans le sport

 267 dans l'animation (soit 33 %)  82 % dans l'animation

Part des femmes 

31 % dans le sport

70 % dans l'animation 

 62 % d’emploi à temps plein

62 % dans le sport

61 % dans l'animation 

 53 % d’emploi à durée indéterminée

53 % dans le sport

53 % dans l'animation 

 11 % travaillent à leur compte
15 % dans le sport

  3 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 76 % des diplômés 

 76 % dans le sport  76 % dans l'animation

82 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en Pays de la Loire

29 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES DIPLÔMÉS 2017-2018 DES  
BPJEPS « ÉDUCATEUR SPORTIF » ET « ANIMATEUR SOCIOCULTUREL » 

Fiche régionale : PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (PACA) 
 

 

 

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) conduit à des métiers en contact avec le 
public dans des interventions de face à face pédagogique ou d’encadrement d’activités. 71 % des diplômés en emploi se déclarent, 
dans l'enquête d'insertion au niveau régional, éducateurs ou entraîneurs sportifs, animateurs socioculturels ou directeurs 
d'accueils de mineurs (ACM), un an après la délivrance du diplôme. 

DRAJES Provence-Alpes-Côte d'Azur 
66 A rue Saint Sébastien - CS 50240 
13292 MARSEILLE cedex 06 
www.paca.drdjscs.gouv.fr 

1 443 DIPLÔMÉS BPJEPS 
en région PACA 

TAUX D’EMPLOI* : 80 % 

 1 115 dans le sport (soit 77 %)  80 % dans le sport

 328 dans l'animation (soit 23 %)  79 % dans l'animation

Part des femmes 

35 % dans le sport

70 % dans l'animation 

 63 % d’emploi à temps plein

62 % dans le sport

66 % dans l'animation 

 41 % d’emploi à durée indéterminée

39 % dans le sport

47 % dans l'animation 

 23 % travaillent à leur compte
28 % dans le sport

  7 % dans l’animation 

L’emploi occupé est en lien direct avec le BPJEPS pour 70 % des diplômés 

 67 % dans le sport  79 % dans l'animation

78 % des diplômés de la région en

emploi travaillent en PACA

30 % des diplômés en emploi travaillent

dans leur structure d’alternance

Source : Enquête IDJEPS 2019, INJEP-MEDES, Direction des Sports, DRAJES. 
* : Taux d’emploi : nombre de diplômés qui se déclarent en emploi divisé par le nombre total de diplômés sortants (hors ceux de nouveau en formation).
Les caractéristiques de l’emploi concernent l’activité principale (la plus rémunératrice) en cas de plusieurs emplois occupés simultanément.
Champ : Diplômés BPJEPS entre mai 2017 et avril 2018 (hors équivalence).
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